MAIRIE DE SAINT JULIEN DE CIVRY
COMPTE RENDU de la REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
19 FEVRIER 2009
Le Conseil Municipal s'est réuni sous la présidence de Mr ROUX Didier, Maire
Présents: Didier ROUX – Anne-Marie LAVEDER -André TREMEAUD – Paul SAGE - Patrice MAILYValérie LACROIX – Serge BERTILLOT –- Vincent AUPECLE – Valérie PILLOUX - Jean-Marc DURY –
Laurent LACROUTE – .
Procuration : Jean-Marie JOBARD à Anne-Marie LAVEDER – Hubert FENEON à Jean-Marc DURY
Absents : Vincent FENEON – Marie Pascale ALOIN
Secrétaire de séance: Valérie PILLOUX
Date de convocation : 12 Février 2009.
-Lecture du Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 22 Janvier 2009. Pas de remarque. Adopté à
l’unanimité.
Délibérations:
-Demande de subvention au titre de la « répartition du produit des amendes de police » pour panneaux
directionnels dans le bourg.
-Changement de nomenclature de la comptabilité du budget annexe assainissement : M 49 au lieu de M 49
abrégé.
-Délégation au Maire pour passer les contrats d'assurances et autres signatures (marchés – concessions
cimetières – honoraires de professions libérales).
-Accepte la proposition d'achat de la maison « dite de la Marthe », et autorise le Maire à signer les
documents nécessaires à cette vente.
Subventions aux Associations :
-Les associations ayant fait une demande et retenues par le Conseil Municipal seront contactées afin qu'elles
présentent un budget de fonctionnement.
Point sur la micro-crèche :
-Le Maire fait le point sur la réunion du Comité de Pilotage des Contrats Enfance - Jeunesse avec la CAF, la
MSA, le Conseil Général, et les Maires du Canton de Charolles, dans le cadre de la Communauté de
Communes du canton de Charolles en date du 19 Février 2009. Communication des résultats de l’étude de
besoins réalisée par la Commune. Le projet de micro crèche répond à une attente réelle : 57 familles
interrogées sont intéressées, A St Julien de Civry 12 familles sur 15 – A Prizy 4 familles sur 4 – A Lugny les
Charolles 10 familles sur 21 – A Changy 6 familles sur 17.
Divers :
-Compte-Rendu de la rencontre avec l’OPAC : L’OPAC fait l’étude de faisabilité pour 2 ou 3 logements
locatifs éventuels dans le bourg.
-Bilan de fonctionnement de la bibliothèque : 75 inscrits – 853 ouvrages empruntés – 900 euros d’achat de
livres – 297 euros de recettes.
-Présentation de la liste des éleveurs à contacter en vue d’une réunion organisée par la mairie de St Christophe
en Brionnais au sujet du « Marché au Cadran »
-Faire le nettoyage de l’Agorespace.
Prochaine réunion du Conseil Municipal le Jeudi 19 Mars 2009 à 20 H

